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SEUL LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI 

 

 Chers invités, 

 

 C’est un honneur pour moi d’être présent ici. 

 

 Merci aux organisateurs pour votre invitation. 

 

 On m’a demandé de mettre la table pour ce débat en 

répondant à une série de questions portant sur le rôle et les 

besoins des médias francophones. 

 

 Je n’oserais pas me prononcer expert sur la question, mais 

nous avons fait une analyse sur le sujet dans l’étude que 

nous avons produite sur les radios communautaires 

francophones de l’Ontario. 

 

 Mes propos ce soir s’inspirent de cette étude, sans porter 

uniquement sur les radios, mais aussi à tous les médias. 

 

 

 

http://csfontario.ca/fr/articles/179
http://csfontario.ca/fr/articles/179
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 Il est vrai que le lien entre la langue et l’identité est 

indissociable. 

 

 Selon moi, pour que les communautés francophones en 

Ontario puissent survivre et s’épanouir, il est primordial 

que ses membres puissent vivre, grandir et se développer en 

français en Ontario.  

 

 Cela implique non seulement de pouvoir utiliser le français 

dans les sphères privées, comme à la maison, dans les 

sphères communautaires, comme dans les écoles ou les 

regroupements associatifs ou encore dans les sphères 

publiques, c’est-à-dire pour les services gouvernementaux, 

l’affichage ou encore au travail, mais c’est aussi la capacité 

de percevoir que le français est une langue de 

communication valorisée par l’État et utile pour le maintien 

du patrimoine culturel.  
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 Ainsi, les communautés francophones doivent pouvoir se 

lire, s’écouter et se voir en français d’une façon pertinente 

et utile. 

 

 La présence du français dans les médias, par exemple à la 

Société Radio-Canada de Sudbury, mais aussi, et surtout la 

présence du citoyen francophone de cette région en tant 

qu’acteur important rend visible l’invisible.  

 

 Une telle visibilité permet à la communauté francophone 

d’exister publiquement.  
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 Pour reprendre les mots de Ginette Gratton : « Si elle est 

invisible, cette communauté n’existe pas vraiment dans les 

faits. Elle n’existe que théoriquement, dans le discours des 

gens. Et graduellement, ses membres s’assimilent à ce 

qu’ils voient autour d’eux. C’est une réaction naturelle. Le 

jour vient sournoisement où ils ont oublié qui ils étaient et 

la communauté s’éteint. » 

 

 À mon avis, ce n’est donc pas uniquement le fait 

d’entendre parler la langue française qui est important pour 

l’épanouissement des communautés francophones en 

Ontario, mais c’est aussi – et surtout – la pertinence du 

message communiqué en français qui influe sur la 

perception des membres des communautés francophones 

quant à savoir si le français a encore, aujourd’hui, une 

raison d’être au quotidien.  
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 Comme d’autres l’ont déjà dit, «...être francophone est un 

choix de tous les jours...».  

 

 Pour que ce choix soit valorisé par l’individu membre 

d’une communauté francophone en Ontario, il n’est pas 

toujours suffisant que l’usage du français soit un choix 

idéologique; particulièrement dans les régions où la 

pression assimilatrice est élevée, l’usage du français doit 

aussi répondre à un besoin utilitaire. 
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 Ce besoin utilitaire peut se traduire par un besoin de se 

renseigner, par exemple, sur la météo lorsqu’on prépare une 

activité, sur les conditions routières locales lorsqu’on 

s’apprête à prendre la route, sur le statut des écoles en 

temps de tempête hivernale, ou sur les activités 

communautaires locales lorsqu’on veut socialiser, etc.  

 

 À mon avis, il est primordial pour ces communautés de 

pouvoir se « reconnaître » pour justifier le choix du français 

de façon quotidienne.  
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 L’information véhiculée en français doit donc être 

pertinente et rejoindre le besoin utilitaire des membres de la 

communauté francophone de partout en Ontario. 

 

 Les institutions fédérales et provinciales sont là pour 

justement aider le citoyen francophone à faire le choix de 

parler et de vivre en français.  

 

 Ces institutions sont là pour aider le citoyen francophone 

de toutes les régions de l’Ontario à combattre l’isolement et 

de se dire qu’il n’est pas seul, qu’il appartient à une 

communauté forte qui a encore un avenir. 

 

 

 

 

 

 



 

« A-t-on encore besoin des médias communautaires francophones en Ontario? » 

Assemblée de la francophonie de l’Ontario 

Sudbury, 23 octobre 2014 

  

 Certains sociologues se réfèrent parfois au concept de la 

« légitimité » de la langue.  

 

 C’est-à-dire la perception qu’entretient un individu du fait 

que sa langue bénéficie d’une reconnaissance publique.  

 

 À mon avis, cela pourrait s’appliquer, par exemple, 

lorsqu’un membre de la communauté francophone entend 

parler quelqu’un de sa communauté à la radio francophone 

ou s’il se lit dans des journaux locaux. 
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 Ainsi, ce n’est pas tant l’utilisation de la langue française 

qui touchera cet individu, mais plutôt le fait que la 

communication en français a une pertinence pour lui, car il 

est en mesure de s’y associer.  

 

 Cela contribue, donc, à valoriser à la fois son choix 

linguistique ainsi que son désir d’appartenance à la 

communauté.  

 

 Ainsi, le choix de la langue comme véhicule de 

transmission de l’information possède une certaine 

pertinence.  
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 Mais pour les francophones de l’Ontario qui vivent en 

situation minoritaire, le « contenu » de la communication 

est également important, parfois même plus important pour 

justifier le sens d’appartenance d’un individu à une 

communauté.  

 

 Pour ma part, comme j’habite Toronto, si - par exemple – 

je me trouvais confronté à choisir uniquement entre le fait 

d’écouter les nouvelles régionales en français de Montréal 

de la SRC de 18 h ou les nouvelles régionales en anglais de 

Toronto de la CBC, j’opterais possiblement pour la chaîne 

anglaise puisque les nouvelles régionales de Montréal ont 

très peu de pertinence sur le plan pratique dans ma vie de 

tous les jours, et ce, même si elles sont en français. 
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 Il n’est donc pas difficile pour moi de concevoir comment 

les membres des communautés francophones de l’Ontario 

peuvent parfois se tourner vers l’anglais et cesser de faire 

l’effort quotidien que cela nécessite pour maintenir le lien 

d’appartenance à la communauté francophone. 

 

 Lorsque les infrastructures institutionnelles ne sont pas 

présentes, ou lorsque les infrastructures institutionnelles ne 

répondent pas au besoin des membres de la communauté 

desservie, il n’est pas étonnant que les membres de cette 

communauté puissent chercher à combler leur besoin 

utilitaire par des moyens alternatifs.  
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 L’attrait à la communauté anglophone est souvent très fort 

lorsque les besoins de la communauté ne sont pas comblés 

à même le réseau institutionnel francophone existant.  

 

 À mon avis, diffuser l’information pertinente pour la ville 

de Toronto (météo, circulation, animation culturelle, etc.) 

jusqu’à, par exemple la région de Sudbury et ses environs 

ne répond pas aux besoins des communautés francophones 

du Nord de l’Ontario et augmente le risque d’assimilation 

déjà très élevé dans cette région. 
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 Lorsqu’un membre de la communauté francophone perçoit 

que sa langue est valorisée et utile sur le plan public – par 

exemple, lorsqu’il entend parler de sa communauté en 

français à la radio –, l’individu y voit une reconnaissance 

individuelle.  

 

 Mais cette reconnaissance a également un impact plus 

large, sur l’ensemble de la communauté francophone, si 

cela contribue à justifier le choix d’appartenance 

linguistique de cet individu de façon quotidienne.  
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 À l’inverse, tout individu victime d’assimilation en raison 

de la force d’attraction de langue majoritaire contribue à 

l’effritement graduel d’une communauté minoritaire déjà 

fragilisée. 

 

 De même, le fait de savoir qu’il existe non seulement une 

programmation locale en fonction des besoins locaux en 

français, mais que la programmation d’émissions telles que 

« Le midi trente » et de « Grands Lacs café » font rayonner 

la communauté francophone de Sudbury dans l’ensemble 

de la province peut aussi s’avérer une grande source de 

fierté, ce qui contribue largement à l’élargissement de 

l’espace francophone dans la sphère publique et donc, dans 

la sphère privée. 
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 En offrant activement un service en français modulé en 

fonction du besoin du citoyen francophone de l’Ontario, les 

médias francophones lui envoient le message que, malgré 

les données alarmantes sur le fait français dans sa région, sa 

langue est encore utile et utilisée.  

 

 On lui indique qu'il n'a pas lutté toutes ces années pour 

l'obtention d'une école francophone et de sa gestion pour 

rien.  
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 Qu'il y a encore un avenir au-delà de l'école. L'institution, 

comme doivent le faire les médias étatiques, privés et 

communautaires, réconforte le citoyen dans son 

individualité, mais aussi en tant que membre d’une 

communauté francophone vibrante, dynamique et qui a de 

l’avenir.  

 

 En n’offrant plus au citoyen francophone de l’Ontario la 

possibilité de se voir, de s’entendre et de s’informer, en 

français, sur ce qui est important dans sa région, bref, en ne 

lui donnant plus un service modulé et adapté selon ses 

besoins, on le pousse à aller chercher ailleurs ses besoins.  

 

 Cet ailleurs est offert exclusivement en anglais.  
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 Le citoyen francophone de l’Ontario, vivant déjà en 

situation minoritaire en Ontario, reçoit le signal qu'il ne 

vaut plus la peine de continuer le combat de choisir d'être 

francophone, au quotidien.  

 

 Peu à peu, il cessera de s'émouvoir du recul du français 

dans la sphère publique et communautaire.  

 

 Et puis un jour, he just won't care anymore.  

 

 C’est là que, insidieusement, le fléau de l’assimilation fait 

son œuvre.  


